
 
 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance ordinaire du 12 mars 2018 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue au 
lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le douzième jour du mois de mars, deux mille dix-huit, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Hélène St-Hilaire 
Messieurs les conseillers : Sylvain Gilbert 

Pierrot Lagueux 
    Serge Vachon 
 Vincent Gilbert 
 
Monsieur le conseiller Michel Doyon est absent. 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents : 
 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Ouverture de la séance  
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Informations aux citoyens 

- Olympiades de formation professionnelle 2018 
- Semaine de relâche  

 
 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 2018 
2.3  Nomination du maire suppléant 
2.4  Adoption du règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000$ et des 

dépenses de 2 950 000$ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord 
2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 5 mars 2018 concernant 

l’approbation du règlement numéro 654-18 
2.6  Déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil municipal 
 
 

3- Administration générale 
3.1  Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
3.2  États des résultats au 28 février 2018 
3.3  Autorisations de paiement  
3.4  Entente intermunicipale – Gestion des constats d’infraction 
3.5 Demande de dons : Club Les Amis Joselois  
                                      Résidence Interlude    
3.6  Acquisition d’un terrain – Partie du lot 3 875 541 du Cadastre du Québec 
3.7 Signataires autorisés pour la vente de terrains  
 
 
 
 
 



 
 

4- Aménagement, urbanisme et environnement  
4.1 Adoption du second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 

627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines 
grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases 
de stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie 
maximale des abris sommaires 

4.2 Dérogation mineure, propriété située au 217, rue Roy à Saint-Joseph-de-Beauce 
 
 

5- Loisirs et culture 
5.1 Travaux piste cyclable 
      a)  Travaux phase 1 
      b) Affectation de la réserve pour la piste cyclable et du surplus accumulé pour la piste 
 cyclable 
5.2 Demande au Programme d'assistance financière aux célébrations locales  
 de la Fête nationale du Québec 
5.3 Contribution financière pour les Courses et accélération de camions de 
 St-Joseph 
5.4 Protocole d’entente avec les Courses et accélération de camions de  St-Joseph 
 
 

6- Sécurité publique 
6.1 Embauche d’un pompier 

 
 
7- Hygiène du milieu 

 
 

8- Travaux publics 
8.1  Appel d’offres 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et 

réfection de parties de l'avenue du Ramier 
8.2  Engagement de la Ville pour la vidange des boues de ses installations de traitement 

des eaux usées   
8.3  Appel d’offres 18-465 Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de 

l’avenue du Palais 
 
 
9- Varia  

 
 

10- Questions de l’assemblée 
10.1 Questions relatives à la séance 
10.2 Autres questions 

 
 
11- Levée de la séance  

 
 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Monsieur le maire Pierre Gilbert demande un court moment de réflexion et, par la suite, il déclare 
ouverte la séance ordinaire du 12 mars 2018.  
 
 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour  

Résolution no 2018-03-67 
 
Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour de la 
présente séance et que madame la greffière en a fait lecture au bénéfice de l’auditoire.   
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu :  
 
 
 
 
 



 
 

 
Que l’ordre du jour de la présente séance soit accepté en ajoutant au point 9- Varia, les sujets 
suivants :  

 
9.1   Appel d’offres pour la vente d’équipements pour la tonte des pelouses 
9.2   Club Richelieu (La tablée Richelieu)  

 
Adoptée 

 
 
1.3 Informations aux citoyens  

- Olympiades de formation professionnelle 2018 
Les Olympiades de formation professionnelle avaient lieu le 2 février dernier sur le territoire de la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Plus de 60 élèves y ont mis leur talent et leurs 
compétences à l’épreuve dans 13 secteurs d’activités. M. Julien Lanouette de Saint-Joseph s’est 
mérité la médaille d’argent dans la catégorie « Techniques d’usinage ».  Félicitations ! 
 
- Semaine de relâche  
Au cours de la semaine de relâche, les citoyens ont pu participer à différentes activités dont : 
Objectif 10, Soirée Clair de lune, Baseball-poche, cinéma, bingo et la cabane à sucre sur glace. 
Merci aux nombreux participants et au service des loisirs pour l’organisation de ces activités.  
 

 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018  

Résolution no 2018-03-68 

Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 12 février 2018, la greffière est dispensée d’en faire lecture.  

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire, et il est unanimement résolu :  

Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté.  

Adoptée 
 

 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 2018 
 
Résolution no 2018-03-69 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 5 mars 2018, madame la greffière est dispensée d’en faire lecture. 
Monsieur le maire en fait un résumé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu :  
 
Que ce procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adoptée 
 
 

2.3  Nomination du maire suppléant   
 
Résolution no 2018-03-70 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 56 de la Loi sur les cités et ville, le conseil peut désigner pour la 
période qu’il détermine, un conseiller comme maire suppléant; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
Que madame Hélène St-Hilaire conseillère au district no 1 soit nommée maire suppléant pour la 
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, et ce, pour toute la durée du présent mandat soit jusqu’à 
l’élection de novembre 2021. 



 
 

 
Que le maire suppléant soit mandaté à assister, en cas d’absence du maire, aux rencontres de la 
MRC Robert-Cliche et à prendre les décisions qui s’imposent. 
 

Adoptée 
 
 
2.4   Adoption du règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000$ et des 

dépenses de 2 950 000$ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord   
 
Résolution no 2018-03-71 
 
Attendu que l’avis de motion et la présentation du projet de règlement ont été dûment donné lors 
de la séance extraordinaire du conseil tenue le 5 mars 2018 par monsieur le conseiller Michel 
Doyon ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’adopter le présent règlement et il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement d’emprunt 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ et des dépenses 
de 2 950 000 $ pour la réfection de l’avenue du Palais secteur nord 

 
 
Article 1 :  
 
Le conseil est autorisé à réaliser ou à faire réaliser des travaux pour : 
 

- La réfection d’aqueduc, d’égouts et de voirie d’une partie existante de l’avenue du 
Palais sur une longueur d’environ 795 mètres linéaires situé entre la rue Pozer et 
l’avenue Valmont;  

 
Selon l’estimation sommaire préparée par Alain Landry, directeur général de la Ville et signée le 
9 mars 2018 tel qu’il appert à l’Annexe A, basée sur l’estimation no 2017297 en date du 
26 février 2018 et signée par monsieur Carl Binette, ingénieur de Pluritec Ltée, jointe au présent 
règlement comme Annexe B. 
 
Cette estimation inclut les frais, les taxes et les imprévus tel qu’il appert de l’estimation sommaire 
préparée par Alain Landry, directeur général en date du 9 mars 2018. Les annexes A et B font 
partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 :  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 950 000 $ aux fins du présent règlement. 
 
 
Article 3 :  
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 2 950 000 $ sur une période de 20 ans. 
 
 
Article 4A : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les 
travaux d’aqueduc et frais incidents et imprévus pour un montant de 401 700 $ tel que décrit à 
l’annexe « A », il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau 
d’aqueduc, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
 
 



 
 

Article 4B : Taxation selon la valeur 
 
Pour pourvoir au remboursement d’une partie de l’emprunt des dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les 
travaux d’égout domestique et d’égout pluvial et frais incidents et imprévus pour un montant de 
1 285 700 $ tel que décrit à l’annexe « A », il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable desservi par le réseau d’égouts, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 4C : Taxation selon la valeur 
 
Pour pouvoir au remboursement d’une partie des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
aux remboursements en capital des échéances annuelles de l’emprunt, pour les travaux de voirie 
et frais incidents et imprévus pour un montant de 1 262 600 $ tel que décrit à l’annexe « A », il 
est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 
sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à 
un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
 
Article 5 :  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 
le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 
emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
Article 6 :  
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement.  
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 
au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de 
la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 
 
 
Article 7 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

Adoptée 
 
 
2.5 Rapport relatif à la procédure d’enregistrement du 5 mars 2018 concernant 
 l’approbation du règlement numéro 654-18 
 

Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter (article 555 Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités)  
 
Je, Danielle Maheu, greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, certifie 
 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 654-18 est de trois 
mille sept cent soixante (3 760) ; 
 

 que le nombre de signatures requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de trois 
cent quatre-vingt-cinq (385) ; 
 

 que le nombre de signatures obtenues est de 0; 
 
Que le règlement d’emprunt numéro 654-18 est réputé avoir été approuvé par les personnes 
habiles à voter. 



 
 

 
Ce 5 mars 2018 
 
 
Danielle Maheu 
Greffière 
 

 
2.6  Déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil municipal 
 
Une nouvelle déclaration des intérêts pécuniaires de madame Hélène St-Hilaire est déposée au 
conseil. Cette déclaration est obligatoire en vertu des dispositions des articles 357, 358 et 360.1 
de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités et fait suite à la tenue du scrutin 
du 5 novembre 2017. 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des engagements et approbation de la liste des comptes à payer 
 
Résolution no 2018-03-72 
 
Attendu que la liste des engagements au 28 février 2018 a été déposée ; 
 
Attendu que les membres du conseil ont déjà pris connaissance de la liste des comptes à payer 
soumise ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des comptes à payer pour la période finissant le vingt-huit février deux mille 
dix-huit (28-02-2018) au montant total d’un million cent trente-cinq mille huit cent huit dollars et 
soixante-dix-huit cents (1 135 808,78 $), dont une somme de cent trente et un mille neuf cent 
soixante-sept dollars et vingt-six cents (131 967,26 $) a déjà été payée par prélèvements 
automatiques (9 298 à 9 360), d’autoriser le paiement d’une somme de neuf cent cinquante-sept 
mille trois cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-quatre cents (957 362,94 $) (507 684 à 
507 821) et d’autoriser l’émission des chèques numérotés de 25 259 à 25 278 pour le paiement du 
montant de quarante-six mille quatre cent soixante-dix-huit dollars et cinquante-huit cents 
(46 478,58 $).  

Adoptée 
 
 

3.2 État des résultats au 28 février 2018 
 
L’état des résultats au 28 février 2018 est déposé par le trésorier et indique des revenus de six 
millions cinq cent quarante-cinq mille huit cent sept dollars (6 545 807$) et des dépenses de 
l’ordre de huit cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent cinq dollars (897 205$).  
 



 
 

 
 
3.3 Autorisations de paiement 

 
Résolution no 2018-03-73 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 

 
D’autoriser les paiements suivants :  
 

 Recommandation Paiement/ 
facture 

Entreprise Montant /  
Retenue 

Montant initial / 
Cumulatif 

3.3.1 16-436 Système de filtration au sable vert - Lot 1 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un emprunt de 
6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de captage et de 
traitement de l’eau potable  

 WSP et Roger Bernard 
tel qu’indiqué au devis 

No 3 /  
601258 

Magnor 
 

38 072,95$  
(taxes incluses) 
Retenue :  

396 663,75 $ / 
295 065,33 $ 

3.3.2 17-446 Construction d’une usine, d’un réservoir et du 
toit du réservoir Taschereau pour le projet de mise aux normes de l’eau potable 
Dépense payée à même le règlement 647-16 décrétant une dépense de 6 777 000 $ et un emprunt de 
6 777 000 $ pour réaliser les travaux relatifs à la mise aux normes des équipements de captage et de 
traitement de l’eau potable 

 WSP et Roger Bernard No 8 
151-
09957-01 

Les 
Constructions 
Binet inc. 

511 855,66 $ 
(taxes incluses) 
Retenue : 5% 

6 666 418,25 $ / 
4 839 116,05 $ 
 
 

3.3.3 17-442 Honoraires professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis des travaux de 
réfection des infrastructures de l’avenue du Palais secteur Nord et des parties des rues Verreault et 
Morin 
Dépense sera payée à même le surplus accumulé affecté pour l’aqueduc et les égouts domestiques et 
pluviaux 

 Karl LeBlanc  No 5 
18917-05 

Pluritec Ltée 4 311,56 $ 
(taxes incluses) 
Retenue :  

54 383,18 $ / 
47 915,83 $ 



 
 

 
Adoptée 

 
 
3.4  Entente intermunicipale – Gestion des constats d’infraction 
 
Résolution no 2018-03-74 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a convenu une entente avec la Société de 
l’assurance automobile du Québec pour la gestion des constats d’infraction le 30 août 2017; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables demande à la Ville de prendre en charge 
la gestion des constats d’infraction délivrés sur son territoire ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux, et il est unanimement résolu :  
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer une entente intermunicipale qui prévoit les 
obligations et engagements de chacune des parties ainsi que le mode de fonctionnement pour la 
gestion des constats d’infraction de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables. 
 

Adoptée 
 

 
3.5   Demande de dons :  
 
a)  Club Les Amis Joselois  
 
Résolution no 2018-03-75 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par madame la conseillère 
Hélène St-Hilaire et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder une contribution financière de cinq cents dollars (500$) afin de supporter le club des 
Amis Joselois dans son activité relative à la journée des Jubilaires qui se tiendra le 9 juin 
prochain. 

 
Adoptée 

 
b)  Résidence Interlude 
 
Résolution no 2018-03-76 
 
Attendu que Résidence Interlude est un organisme à but non lucratif; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le Maire ou le directeur général à signer une entente avec Résidence Interlude qui 
prévoit le versement d’une contribution financière de mille cinq cents dollars (1 500$) par année 
afin de supporter l’organisme dans ses activités.  Cette contribution annuelle est valide pour les 
années 2018, 2019, 2020 et 2021. 

 
Adoptée 

 
 

3.6  Acquisition d’un terrain – Partie du lot 3 875 541 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2018-03-77 
 
Attendu que des travaux de prolongement de l’avenue du Ramier sont prévus et qu’il est 
nécessaire d’acquérir une parcelle de terrain appartenant au Centre de la petite enfance Calou; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
 



 
 

Que le Maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, l’acte notarié 
d’acquisition à titre gratuit d’une partie du lot 3 875 541 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Beauce avec toutes les clauses usuelles d’un tel contrat. La parcelle de terrain est 
montrée au plan préparé par Nadia Parent arpenteur-géomètre, dossier SG5343 minute 4908 daté 
du 6 février 2018. 

 
Adoptée 

 
 
3.7 Signataires autorisés pour la vente de terrains 
 
Résolution no 2018-03-78 
 
Attendu que différentes résolutions prévoient des signataires autorisés à signer les actes de vente 
notariés ainsi que les promesses d’achat et de vente de terrains;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur général ou en son absence, le (la) greffier(ère), à signer les promesses 
d’achat et de vente de terrains ; 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et le (la) greffier(ère) ou en son absence, le directeur 
général, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce les actes de vente notariés 
des terrains aux prix déterminés avec toutes les clauses usuelles d’un tel contrat et selon les 
termes et conditions spécifiés à la promesse d’achat et de vente. 
 

Adoptée 
 

 
4.1  Adoption du second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 

627-14 visant à revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines 
grilles des spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de 
stationnement minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie maximale 
des abris sommaires 

 
Résolution no 2018-03-79 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est assujettie aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et régie par la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19) ; 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le 
conseil peut modifier ses règlements d’urbanisme ; 
 
Attendu que le conseil juge pertinent de revoir les limites de certaines zones municipales ; 
 
Attendu que le conseil juge opportun de modifier certaines grilles des spécifications ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir la superficie maximale des abris sommaires sur 
l’ensemble du territoire de la municipalité ; 
 
Attendu que le conseil juge nécessaire de revoir la superficie applicable pour le calcul du nombre 
de cases de stationnement minimales pour les classes d’usages I2 et I3 afin de prendre en 
considération les espaces servant à l’entreposage intérieur des matériaux et les superficies des 
bâtiments industriels ; 
 
Attendu que pour atteindre ces objectifs, le règlement de zonage 627-14 doit être modifié ; 
 
Attendu que le présent projet de règlement comprend des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire ; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 et que le 
premier projet de règlement a été adopté ; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 février 2018 à 18h30 ; 
 



 
 

Attendu que des modifications ont été apportées ; 
 
Attendu qu’une copie du second projet de règlement a été remise aux membres du conseil dans 
les délais prévus par la loi et qu’ils déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées et ayant le droit d’être inscrite sur la liste 
référendaire sera donné ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le second projet de règlement suivant soit adopté : 
 
 
ARTICLE 1 Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 627-9-18 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir les limites de 
certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des spécifications, à modifier la 
superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement minimales pour des usages 
industriels et à revoir la superficie maximale des abris sommaires » 
 
PLAN DE ZONAGE 
 
ARTICLE 2 Modifications du Plan de zonage 
 
Le plan de zonage de l’annexe A du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié de la façon 
suivante, le tout tel qu’illustré aux annexes 1 à 6 du présent règlement : 
 

a) La zone H-31 est remplacée par la zone C-31 sans que les délimitations de la zone ne 
soient changées (annexe 1) ; 

b) La zone M-35.1 est créée à même une partie de la zone H-41 (annexe 2) ; 
c) La zone H-40.1 est créée à même une partie de la zone H-41 (annexe 2); 
d) La zone M-39 est agrandie à même une partie de la zone H-54 (annexe 3) ; 
e) La zone H-59 est agrandie à même une partie des zones H-60 et H-61 (annexe 4) ; 
f) Les zones M-49 et H-60 sont modifiées entre elles (annexe 4) ; 
g) La zone I-70 est agrandie à même une partie de la zone I-68 (annexe 5) ; 
h) La zone F-105 est agrandie à même une partie de la zone F-116 (annexe 6). 

 
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 
ARTICLE 3 Modification de la grille des spécifications I-12 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, est ajouté à 
la grille des spécifications I-12, l’usage autorisés suivant :  
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D’USAGES / I - INDUSTRIEL 
I3     Industrie à impact majeur 

 
ARTICLE 4 Abrogation de la grille des spécifications H-31 et création de la  
 nouvelle grille des spécifications C-31 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la grille des 
spécifications H-31 est abrogée et la nouvelle grille C-31 est créée, le tout tel que présenté en 
annexe 7 du présent règlement. 
 
 
 
 



 
 

ARTICLE 5 Création de la nouvelle grille des spécifications M-35.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications M-35.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 8 du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 6 Création de la nouvelle grille des spécifications H-40.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la nouvelle 
grille des spécifications H-40.1 est créée, le tout tel que présenté en annexe 9 du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 7 Modification de la grille des spécifications Ad-114 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, la marge de 
recul latérale maximale de la grille des spécifications Ad-114 est modifiée de la façon suivante : 
 
IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
Implantation  Normes générales Normes particulières 
Marge de recul latérale maximale 50 m   

 
ARTICLE 8 Modification de la grille de spécifications V-126.1 
 
À l’annexe B « Grilles des spécifications » du Règlement de zonage numéro 627-14, est ajouté à 
la grille des spécifications V-126.1, l’usage autorisé suivant :  
 
USAGES AUTORISÉS 
GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 

H1 Logement Nombre min. de logements par 
bâtiment 1     

   
Nombre max. de logements par 
bâtiment 1     

 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
ARTICLE 9 Modification de l’article 10 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
L’article 10 « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 627-14 est modifié par l’ajout ou 
par le remplacement des définitions suivantes : 
 
« ABRI SOMMAIRE, ABRI FORESTIER, DE CHASSE OU DE PÊCHE 
Bâtiment rudimentaire permettant aux travailleurs forestiers, aux chasseurs ou pêcheurs de 
s’abriter ou de remiser leur équipement ou machinerie. 
 
PATIO 
Plate-forme située au sol ou au rez-de-chaussée, fabriquée de bois, de pierre, de béton, de ciment, 
de dalles ou de tout autre matériau comparable, pouvant comporter un escalier, destinée à la 
détente, pouvant accueillir du mobilier de jardin et/ou un spa et être recouvert d’un toit. L’escalier 
ne compte pas dans la mesure des dimensions du patio. » 
 
ARTICLE 10 Modification de l’article 205 du Règlement de zonage numéro 627-14 

Le 1er alinéa de l’article 205 « Exemption de fournir des cases de stationnement » du Règlement 
de zonage 627-14 est modifié de la façon suivante : 

« Dans les zones M-19, M-22, P-30, M-35, M-35.1, M-39 et M-74, pour un usage du groupe 
d’usages « C – Commerce de consommation et de services », toute personne qui en fait la 
demande peut être exemptée de l’obligation de fournir les cases de stationnement hors rue 
requises en vertu du présent règlement. Toutefois, cette exemption peut s’appliquer seulement 
lorsque les conditions suivantes sont respectées : » 



 
 

 
ARTICLE 11 Modification de l’article 211 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le tableau 5 « Nombre minimal de cases de stationnement » de l’article 211 « Nombre minimal 
de cases selon l’usage » du Règlement de zonage 627-14 est modifié afin d’augmenter la 
superficie applicable pour les classes d’usages I2 et I3, de la façon suivante : 

 
 
ARTICLE 12 Modification de l’article 336 du Règlement de zonage numéro 627-14 
 
Le 4e paragraphe de l’article 336 « Dispositions applicables à un abri sommaire ou à un abri 
forestier, de chasse ou de pêche » du Règlement 627-14 est modifié de la façon suivante : 
 
« 4o Le bâtiment doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol n’excédant pas 
20 m² si ce dernier est inclus dans la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Dans le cas où le bâtiment est situé à l’extérieur de 
la zone agricole, la superficie maximale de ce dernier peut être portée jusqu’à 25 m². » 
 
 
ARTICLE 13 Modification de l’article 342 du Règlement de zonage 627-14 
 
La numérotation des 2e, 3e et 4e paragraphes du 1er alinéa de l’article 342 « Extension d’un usage 
dérogatoire » est modifiée de la façon suivante : 
 
«1o  50% de la superficie de plancher si la superficie résultante est inférieure à 200 m²; 
2o  25% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 200 m² 

et inférieure à 800 m²; 
3o  10% de la superficie de plancher si la superficie résultante est égale ou supérieure à 

800 m². » 
 
ARTICLE 14  Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

Adoptée 
 
 

4.2 Dérogation mineure, propriété située au 217, rue Roy à Saint-Joseph-de-Beauce 
 

Résolution no 2018-03-80 
 
Propriété située au 217, rue Roy à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 4 778 249 du Cadastre 
du Québec, zone H-45.1. 
 

- Dérogation à l’article 121 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la marge de 
recul latérale à 0,9 mètre alors que la norme est fixée à 3 mètres, permettant ainsi 
l’implantation d’un abri d’auto annexé au bâtiment principal. 

 
Attendu que les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre et qu’aucun 
contribuable ne s’est exprimé ; 
 
Attendu la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 

GROUPE D’USAGES « I – INDUSTRIELLE » 
2° Classe d’usages I2 et I3 : 1 case / 100 m² de superficie utilisée pour la 

production et les bureaux 
1 case / 300 m² de superficie utilisée pour 
l’entreposage 



 
 

Attendu que le demandeur a signifié son intention de modifier son projet afin de construire l’abri 
d’auto annexée et la projection de l’avant-toit de ce dernier à 1,15 mètre de la limite latérale de la 
propriété ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accepter, avec condition, la demande de dérogation à l’article 121 du règlement de zonage no 
627-14 visant à réduire la marge de recul latérale à 1,15 mètre, bien que la demande initiale était 
de 0,9 mètre alors que la norme est fixée à 3 mètres, permettant ainsi l’implantation d’un abri 
d’auto annexé au bâtiment principal. 
 
La condition suivante devra être respectée : 

- S’assurer que l’abri d’auto projeté n’occasionnera pas davantage d’accumulation de 
pluie ou de neige sur la propriété voisine située au 216, rue Roy, numéro de lot 
4 778 248. 

 
Adopté 

 
 

5.1  Travaux piste cyclable 
 

a) Travaux phase 1 
 
Les coûts des travaux de construction de la phase 1 de la piste cyclable (4 km en secteur urbain)  
sont présentés ainsi que le mode de financement proposé. 
 

Présenté à la population Réel À venir
janvier 2016 2016-2017

MRC Robert-Cliche 
       Pacte rural régional 2014-2016 Voie Férer 56 061 $ 87 877.95 $
       Pacte rural local 87 352 $ 32 672.00 $
       Pacte rural St-Joseph-des-Érables 21 303.00 $
TECQ 306 383 $ 306 384.00 $
Surplus accumulé environnement 55 000 $
Règlement d'emprunt MRC 679 304 $
Assurances 
Subvention décontamination (Climat-Sol Plus)
Municipalité St-Joseph-des-Érables 28 697.00 $
Surplus accumulé non affecté (Englobe) 4 934.41 $
Surplus accumulé affecté piste cyclable 89 060.58 $
Réserve piste cyclable taxes 2016-2017-2018 183 286.76 $

TOTAL 1 184 100 $ 754 215.70 $ 195 000.00 $

Total du financement 949 215.70 $

Présenté à la population Réel
janvier 2016 31-déc-17

Démantèlement complet 192 200 $ 289 194.98 $ 0.00 $
Honoraires professionnels piste cyclable 21 900 $ 18 319.94 $ 10 000.00 $
Réparations mineures en régie 15 000 $
Décontamination et honoraires prof. 55 000 $ 22 183.63 $ 150 000.00 $
Construction phase 1 900 000 $ 424 517.15 $ 35 000.00 $

TOTAL 1 184 100 $ 754 215.70 $ 195 000.00 $

Réel au 31 décembre 2017 0.00 $ 195 000 $

 
 
 
b) Affectation de la réserve pour la piste cyclable et du surplus accumulé pour la piste 

cyclable 
 
Résolution no 2018-03-81 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que le conseil autorise l’affectation de la réserve de la piste cyclable pour un montant de 
183 286,76$ et d’affecter le surplus accumulé affecté à la piste cyclable pour un montant de 
89 060,58$ et ce pour les travaux de la phase 1 de la piste cyclable réalisés au 31 décembre 2017. 



 
 

 
Que le conseil autorise également l’affectation du surplus accumulé affecté à la piste cyclable 
pour un montant de 10 939,42$ pour les travaux de la phase 2 et réalisés au 31 décembre 2017.  

 
Adoptée 

 
 

5.2 Demande au Programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête 
nationale du Québec 

 
Résolution no 2018-03-82 
 
Attendu que la Fête nationale du Québec célèbre l'identité et la culture québécoise ; 
 
Attendu que la Fête nationale est l'une des plus anciennes traditions populaires au Québec ; 
 
Attendu que la population de Saint-Joseph-de-Beauce souligne la Fête nationale chaque année, 
par le biais de réjouissances, visant à susciter la participation, la solidarité et la fierté de toutes les 
Québécoises et de tous les Québécois ; 
 
Attendu qu'une programmation locale de la Fête nationale du Québec prévoit des célébrations de 
qualité; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller Serge 
Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D'autoriser le maire Pierre Gilbert, le directeur des loisirs, André Lambert ou l'adjointe aux 
loisirs, Marie-Lee Paquet à formuler une demande d'assistance financière d'un montant de cinq 
mille dollars (5 000 $) auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour 
l'organisation de la Fête nationale du Québec 2018. 
 

Adoptée 
 
 
5.3 Contribution financière pour les Courses et accélération de camions de St-Joseph 
 
Résolution no 2018-03-83 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder une contribution financière de dix mille (10 000$) pour la tenue des Courses et 
accélération de camions pour l’année 2017 ; 
 
Que ce montant soit payé à même le surplus accumulé non affecté. 
 

Adoptée 
 
 
5.4  Protocole d’entente avec les Courses et accélération de camions de St-Joseph 
 
Résolution no 2018-03-84 
 
Attendu que les activités prévues lors de la fin de semaine de la fête du Travail nécessitent 
l’utilisation de voies de circulation publiques ; 
 
Attendu que le spectacle de musique est prévu le 25 août 2018 et que les Courses et accélération 
de camions sont prévues du 31 août au 2 septembre 2018; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Serge Vachon, et il est unanimement résolu : 
 
D’autoriser le maire ou le directeur sécurité civile et incendie à signer l’entente intervenue avec le 
comité de Courses d’accélération de camions de Saint-Joseph aux conditions qui y sont stipulées 
telle que présentée. 
 
 
 

Annulée par 
résolution no 
2018-04-111 

Annulée par 
résolution no 
2018-04-112 



 
 

D’accorder l’autorisation en vertu du règlement 573-09 sur la sécurité, la paix et le bon ordre 
dans les endroits publics d’utiliser certaines voies publiques de circulation pour la tenue de leurs 
activités et par conséquent, d’autoriser la fermeture des rues aux dates et heures qui seront 
déterminées; 
 
De mandater le directeur de la sécurité publique à autoriser les fermetures de rues et les 
interdictions de stationnement nécessaires à la tenue de l’activité et à la sécurité de la population. 

 
Adoptée 

 
 

6.1 Embauche d’un pompier 
 

Résolution no 2018-03-85 
 

Sur recommandation du directeur de la sécurité incendie et civile, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De procéder à l’embauche de Marco Mercier-Terrien comme pompier volontaire selon le contrat 
de travail des pompiers en vigueur (résolution no 2016-12-377). 
 

Adoptée 
 
 

8.1  Appel d’offres 18-460 Prolongement de la rue du Versant et prolongement et réfection 
de parties de l'avenue du Ramier 

 
Résolution no 2018-03-86 
 
Attendu que des travaux de prolongement de la rue du Versant et le prolongement et la réfection 
de parties de l’avenue du Ramier sont prévus et que des soumissions publiques doivent être 
demandées ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres public (appels d’offres 18-460) pour des travaux 
de prolongement de la rue du Versant et le prolongement et la réfection de parties de l’avenue du 
Ramier et que les documents d’appel d’offres soient délivrés uniquement par l’intermédiaire du 
système électronique d’appel d’offres SEAO tel que requis par la Loi. 
 

Adoptée 
 
 

8.2   Engagement de la Ville pour la vidange des boues de ses installations de traitement des  
eaux usées 

 
Résolution no 2018-03-87 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit prévoir la vidange des boues de ses 
installations de traitement des eaux usées ;  
 
Attendu que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) demande à la Ville de fournir une résolution concernant 
la réalisation de la vidange des boues des installations de traitement des eaux usées de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce dans le cadre de sa demande de certificat d’autorisation pour son projet 
de prolongement des infrastructures de la rue Versant et de l’avenue du Ramier; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Sylvain 
Gilbert et il est unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à effectuer la vidange des boues selon un 
calendrier à proposer par la Ville et à approuver par le Ministère; 
 



 
 

Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 
ladite résolution et un calendrier des travaux à approuver par le ministère. 
 

Adoptée 
 
 
8.3  Appel d’offres 18-465 Honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de 

l’avenue du Palais 
 
Résolution no 2018-03-88 
 
Attendu que la résolution no 2018-02-54 prévoyait un appel d’offres public pour les honoraires 
professionnels pour la surveillance des travaux de l’avenue du Palais (appel d’offres 18-465) ; 
 
Attendu que l’envergure du projet a diminué et que conséquemment, les frais d’honoraires sont 
moindres que ce qui avait été prévu initialement; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire, appuyée par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des soumissions par appel d’offres sur invitation (appels d’offres 18-465) pour des 
honoraires professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de réfection de l’avenue 
du Palais secteur nord, que le directeur général soit mandaté pour le choix des entreprises à 
inviter et que les documents d’appel d’offres soient délivrés par l’intermédiaire du système 
électronique d’appel d’offres SEAO. 
 

Adoptée 
 

 
9- Varia  
 
9.1   Appel d’offres pour la vente d’équipements pour la tonte des pelouses 
 
Résolution no 2018-03-89 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux, appuyé par monsieur le conseiller 
Sylvain Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
De demander des offres pour la vente de différents équipements pour la tonte de pelouses en lots 
séparés, soit : 

Lot 1 :  1 tondeuse Honda HRC2163HXC No 1    
Lot 2 :  1 tondeuse Honda HRC2163HXC No 2 

 Lot 3 : 1 tondeuse Honda GCV160 
Lot 4 :  1 Tracteur Z-50 Colombia 
Lot 5 :  Tank cub cadet 54 pouces 
Lot 6 :  Tondeuse Cub Cadet sc 500HC 
Lot 7 :  1 fouet Jonsered   No 1 
Lot 8 :  1 fouet Jonsered   No 2 

 
Adoptée 

 
 
9.2   Club Richelieu (La tablée Richelieu)  
 
Résolution no 2018-03-90 
 
Monsieur le maire Pierre Gilbert se retire de la salle et des discussions étant donné qu’il est 
membre du Club Richelieu. 
 
Attendu que la Ville participe à l’activité «La Tablée Richelieu» depuis plusieurs années; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert, appuyé par monsieur le conseiller 
Vincent Gilbert, et il est unanimement résolu : 
 
D’accorder un montant de 500$ en commandite pour la tenue de l’activité « La tablée Richelieu » 
dont les profits seront versés pour le soutien à la persévérance scolaire. 
 



 
 

Adoptée 
 
 
10- Questions de l’assemblée  
 
10.1 Questions relatives à la séance 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ une (1) question relative 
au sujet de la séance a été répondue par le conseil municipal. 
 
10.2  Autres questions 
 
Environ onze (11) questions relatives à d’autres sujets d’intérêt communautaire ont été 
répondues. 
 
 
11- Levée de la séance  
 
Résolution no 2018-03-91 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux que la séance soit levée. Il est 21h15. 

 
Adoptée  

 
 
 
 
        
Danielle Maheu, greffière  Pierre Gilbert, maire   
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ANNEXES 
Second projet de règlement 627-9-18 modifiant le règlement de zonage 627-14 visant à 

revoir les limites de certaines zones municipales, à modifier certaines grilles des 
spécifications, à modifier la superficie applicable pour le nombre de cases de stationnement 

minimales pour des usages industriels et à revoir la superficie maximale des abris 
sommaires 

 
ANNEXE 1 

 
 
ANNEXE 2 

 



 
 

ANNEXE 3 
 

 
 
ANNEXE 4 

 
 



 
 

ANNEXE 5 

 
ANNEXE 6 

 

  



 
 

ANNEXE 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I1 Entreprise artisanale

I2 Industrie à faible impact

Norme générale

15 m

3 m

8 m

8 m

Norme générale

10 m

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE C-31

USAGES AUTORISÉS
GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières

Marge de recul avant minimale
7,5 m en bordure de l'avenue Robert-Cliche et de la 
rue des Céramistes

Marge de recul latérale minimale

Marge de recul latérale combinée min.

Type de milieu 3 - Mixte, public et récréatif

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

AFFICHAGE

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE C-31



 
 

ANNEXE 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1

2

C1 Services administratifs 

Norme générale
4,5 m

6,5 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale
2 étages

10 m

Exemption de fournir des cases de stationnement

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE M-35.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment

Nombre max. de logements par bâtiment

GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés
Services de soins esthétiques et salons de coiffure

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

Service de couture, de réparation et de nettoyage de vêtements

Service de massothérapie

Hauteur maximale

Marge de recul arrière minimale

Marge de recul avant maximale

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

AFFICHAGE
Type de milieu 2 - Centre-ville et sites patrimoniaux

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE M-35.1



 
 

ANNEXE 9 
 

 

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée
H1 1

4

Norme générale
15 m

20 m

2 m

4 m

6 m

Norme générale

10 m

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Matériaux de revêtement extérieur spécifiquement prohibés pour les murs d'un bâtiment principal situé dans un secteur d'intérêt

RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 627-14 - VILLE DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE ZONE H-40.1

AFFICHAGE
Type de milieu 1 - Résidentiel

ENTREPOSAGE
Type d'entreposage extérieur

Marge de recul arrière minimale

Dimensions Normes particulières
Hauteur minimale

Hauteur maximale

Habitation de 4 logements et plus: 7 m

Marge de recul avant maximale

Marge de recul latérale minimale Bâtiment de 2 étages: 2,6 m

Marge de recul latérale combinée min. Bâtiment de 2 étages: 5,2 m

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Implantation Normes particulières
Marge de recul avant minimale

Nombre max. de logements par bâtiment

USAGES PARTICULIERS
Spécifiquement autorisés

ANNEXE B - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

Créée le XX 2018 - 627-9-18 ZONE H-40.1

USAGES AUTORISÉS

Logement Nombre min. de logements par bâtiment
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